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RÉTROSPECTIVE D’UN FORUM 
SAR 2015 CAPTIVANT

Notre forum SAR de cette année avait lieu le 18.6.2015 dans 

le cadre du congrès Reha Schweiz au centre suisse des 

paraplégiques à Nottwil. Le titre commun «Le patient difficile à 

rééduquer» englobait un large spectre de thèmes possibles. 

Déjà lors de discussions animées dans le cadre de la prépa-

ration du forum, on constatait de quels points de vue et avec 

quels accents le sujet peut être compris. Le programme varié 

et élaboré par différentes professions en a par conséquent 

aussi tenu compte.

On commençait d’entrée par un moment fort: dans le cadre 

de leur exposé d’ouverture pour la SAR et la SSMPR, 

 Jerome Bickenbach et Hans Peter Gmünder se 

 penchaient avec clairvoyance sur le WHO disability action 

plan en éveillant l’intérêt général. L’importance  pour la santé 

suisse et les conséquences pour notre réadaptation entraî-

naient des discussions animées même durant la pause. 

 Ensuite, l’exposé philosophique de Rayk Sprecher nous 

incitait à réfléchir. Sans aucune présentation PowerPoint, en 

parlant simplement, il réussissait à captiver les auditeurs en 

les divertissant et en se penchant notamment sur des 

 «patients difficiles» et sur la manière avec laquelle il faut les 

traiter. Est-ce que le patient difficile existe? 

Ensuite, Esther Bohli parlait de son expérience avec des 

 patients qualifiés de «difficiles». 

Après l’assemblée générale de la SAR, les ateliers parallèles 

démarraient l’après-midi. Ils proposaient un mélange inté-

ressant de thèmes que nous connaissons tous du quotidien 

professionnel et qui nous confrontent régulièrement avec de 

nouveaux défis. Tobias Lorenz et Thomas Frank illus-

traient cette réalité du point de vue de la réadaptation des 

patients atteints de douleurs, tandis que Mario Rigo se 

concentrait sur la communication sans violence dans le 

cadre de l’interaction conflictuelle avec les proches. Peter 
Oesch et Felix Gort abordaient le thème de la réadapta-

tion professionnelle et discutaient des possibilités d’entraî-

nement concernant la condition de base et la pratique 

 professionnelle. Ruth Käpperli nous donnait ensuite des 

conseils pratiques sur la désescalade avec des patients 

avec un haut niveau de stimulation. 

À l’aide d’exemples complexes et exigeants, Hans Schwegler 

Les partenaires sponsores de la SAR:

et Wolfgang Schlaegel présentaient des cas de patients 

souffrant de troubles de déglutition en démontrant aussi les 

défis que représentent le diagnostic et la thérapie dans ces cas. 

Le dernier atelier se penchait sur «l’ageing», un projet de la 

fondation suisse pour paraplégiques. 

Pour clore le forum de cette année, la SAR organisait – en 

collaboration avec les collègues de la SSMPR comme pour 

le début – une visite du CSP. Quatre domaines se présen-

taient dans le cadre de cette visite: 1. Ajustement des 

chaises roulantes,  2. Analyses de la marche, 3. Exosque-

lette, 4. Le Copain chiens d’assistance. L’intérêt et les feed-

backs relatifs à cet aperçu captivant étaient très positifs.

Le programme varié et l’échange intense démontraient une 

nouvelle fois que le forum représente une plate-forme de 

discussion interdisciplinaire que l’on utilise volontiers et dont 

nous profitions également cette année.

Stephanie Garlepp, membre du comité 

 

FORUM SAR LE 9.6.2016 À WINTERTHUR 

Après le forum est avant le forum: la planification du 

forum 2016 qui aura lieu le 9.6.2016 au ZHAW à 

 Winterthur bat déjà son plein.

L’évolution démographique de notre société est 

 omniprésente ce qui nous a incités à nous pencher sur 

ce sujet en réadaptation et à l’aborder de manière 

 interdisciplinaire et sous l’angle de la science. Nous 

sommes heureux si nous éveillons ainsi votre intérêt et 

si vous réservez d’ores et déjà la date.

 

 
NOUVEAU MEMBRE DU COMITÉ 
SARCIF 2014

Dr méd. Xavier Jordan 
Une fois ses études de médecine 

terminées en 1998, Xavier Jordan 

s’est spécialisé en médecine géné-

rale. Après des passages en méde-

cine interne et en chirurgie, il a finale-

ment opté pour la  réadaptation en 
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2003. Entre 2004 et 2014, il travaillait comme médecin 

chef du service des paraplégiques du REHAB Bâle. De-

puis l’automne 2014, il assume la responsabilité médicale 

du service de paraplégie à la Clinique romande de réadap-

tation de Sion.

En plus de son travail clinique, Xavier Jordan effectue 

quelques mandats d’enseignement mineurs à la HES-SO 

à Genève et à la WEX-Ausbildung H+ à Aarau avec les 

thèmes centraux: paraplégie, escarres, troubles intesti-

naux neurogènes.

Xavier Jordan est membre de la FMH, de sa SSMG (méde-

cine générale), de la DMGP (paraplégie) et de la SSEB 

(éthique). Il fait partie des comités de la SSoP (Société 

suisse de paraplégie) et de la SAfW (Association suisse 

pour les soins de plaies).

Par le biais de son travail au sein du comité de la SAR, le 

Bas-Valaisan bilingue souhaite contribuer à renforcer la 

présence en Suisse romande. 

RESSORT POLITIQUE: DOSSIER 
ÉLECTRONIQUE DU PATIENT

Il y a quelques nouvelles importantes et intéressantes, entre 

autres sur la Loi fédérale sur le dossier électronique du 

patient (LDElP) que le Conseil des États et le Conseil natio-

nal ont adoptée lors du vote final du 19.6.2015. Le délai 

référendaire a expiré le 8.10.2015.

La loi englobe les principaux éléments suivants:

• Définition

• Buts

• Caractère doublement facultatif

• Caractère obligatoire pour les institutions stationnaires

• Identité électronique

• Aides financières

• Certification

Sur le site internet http://www.suva.ch/startseite-suva/die-

suva-suva/medien-suva/medienmitteilungen-suva.htm, 

vous trouverez les détails concernant ces principaux 

 éléments ainsi que d’autres thèmes comme par exemple 

l’admission des médecins, les génériques, la hausse 
des coûts dans le secteur ambulatoire et les 
 accidents les plus chers. 

Urs Styger, membre du comité

6ÈME JOURNÉE DES UTILISATEURS 
CIF DU 19.4.2016 À NOTTWIL

La Journée des utilisateurs CIF est une plate-forme pour les 

professionnels des cliniques, de la formation et de la re-

cherche permettant de fournir des informations concernant 

des thèmes CIF pertinents pour la pratique, de présenter 

des instruments basés sur la CIF et de parler d’expériences 

dans le quotidien clinique. Les Journées des utilisateurs 

CIF précédentes avaient permis au groupe de travail de 

démontrer différentes approches axées sur la CIF de la pra-

tique pour la pratique et de donner des informations au 

sujet d’utilisations CIF ou de projets CIF réussis dans le 

quotidien clinique.

Lors de la 6ème Journée des utilisateurs CIF du 19.4.2016 à 

Nottwil, on expliquera comment réussir un transfert de 

 projets de recherche basés sur la CIF dans la pratique. La 

recherche axée sur la CIF dans le domaine de la santé ne 

doit pas être perçue comme une unité isolée, mais elle doit 

trouver le chemin vers la pratique. Afin d’assurer ce transfert, 

il faut l’implication de tous les professionnels de la santé.

La 6ème Journée des utilisateurs CIF proposera quatre 

conférences plénières captivantes, un marché pour pré-

senter des projets actuels axés sur la CIF et – pour conclure 

– une table ronde dédiée à ce thème avec des représen-

tantes et représentants des différents groupes d’intérêt de 

la SAR. Différents experts issus de la recherche et de la 

réadaptation ont pu être recrutés pour la Journée.

Le matin, des assemblées des groupes d’intérêt IGRP, 

IGPTR/IGPTRN, BRIG, GIER auront lieu et un cours de 

base CIF sera organisé.

Le programme avec l’inscription sera publié sur http://sar-

reha.ch/ au mois de décembre.

Klaus Schmitt, interlocuteur GT plate-forme CIF

RESSORT QUALITÉ:  
CHANGEMENT DU PERSONNEL

Avec le départ de Hansjörg Lüthi du comité SAR, il fallait 

aussi changer la représentation de la SAR au sein du 

groupe qualité réadaptation de l’ANQ (QA Reha) au début 

de l’année 2015. Cette tâche a été confiée à Klaus 
Schmitt qui s’occupe de la plateforme CIF. Avec l’élection 

au sein du comité SAR, le ressort qualité est désormais 

officiellement sous la responsabilité de Stephan Tobler. 
L’ANQ ayant décidé une modification des statuts concer-

nant la représentation au sein des organes de qualité, il n’y 
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a plus de représentant des intérêts. Dans la phase actuelle 

de la consolidation et du développement du plan de me-

sure Réadaptation, les membres sont élus par le comité 

ANQ comme experts individuels. Durant cette phase 

d’adaptation, il y a désormais la possibilité que Klaus 

Schmitt et Stephan Tobler soient représentés au QA Reha. 

Actuellement, les travaux du QA Reha se concentrent sur la 

finalisation du concept d’évaluation et de publication 

 module 2 et 3 et sur l’élaboration des premiers rapports 

comparatifs nationaux pour les données de l’année 2014.

Stephan Tobler, membre du comité

NOUVELLES DE LA BRIG:  
FORUM WEB

Un forum Web a dernièrement été mis en place pour la 

Communauté d’intérêt Réadaptation professionnelle (BRIG). 

Deux tiers des membres de la BRIG l’utilisent déjà. La nou-

velle plate-forme contribue à diminuer le travail administratif 

et à promouvoir l’interaction entre les participants.

Le 6.11.2015, la première conférence BRIG avait lieu au 

«ZBA Zentrum für berufliche Abklärung». 

La co-présidente Priska Fritsche et le président Stefan Stau-

bli présentaient le cas «Kevin – le retour dans la vie profes-

sionnelle». Au moment où nous mettons sous presse, 14 

membres intéressés s’étaient inscrits à la conférence.

L’assemblée générale 2016 de la BRIG aura lieu le 

19.4.2016 (le matin) à Nottwil. 

Stefan Staubli, membre du comité

PARTENARIAT DE LA SAR AVEC LA 
PLATEFORME-REHA.CH

La plateforme-reha.ch vient de lancer le projet «itinéraire 

patients». Ce projet a comme objectif de contribuer à har-

moniser les pratiques et améliorer la qualité des prises en 

charge en réadaptation stationnaire grâce à la définition d’iti-

néraires patients standardisés selon 3 axes: prestations, 

processus, conditions cadres. Le comité de la SAR contri-

bue à ce projet comme partenaire. Les services de réadap-

tation seront contacter prochainement pour un etat de lieu.

Stefan Goetz, membre du comité

RESSORT COMMUNICATION: 
NOUVELLE NEWSLETTER

Le présent numéro du SAR-Info est la dernière édition qui 

sera envoyée sous forme de PDF. Pour des raisons écono-

miques et écologiques, le comité a décidé qu’à l’ère du 

Social Media, newsletter, etc., les informations de la SAR 

doivent à l’avenir passer par ces canaux. La SAR dispose 

en outre d’un site internet pertinent. Nous continuerons à 

rédiger et envoyer le SAR-Info régulièrement, mais à partir 

de 2016 sous forme de newsletter électronique. 

Stephan Bachmann, membre du comité

DISTINCTION POUR  
LE DR HUBERT VUAGNAT

La SAR se réjouit énormément de pouvoir annoncer que 

son membre du comité, le Dr Hubert Vuagnat a reçu 

 l’Edward Lohmann Award 2015 à Dallas. Ce prix est remis 

chaque année depuis 1989 en l’honneur d’Edward  Lohmann 

par l’American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM) 

en vue de valoriser des prestations dans le domaine de la 

réadaptation multidisciplinaire et interdisciplinaire. Edward 

Lohman, MD, avait reconnu l’importance des équipes inter-

disciplinaires en réadaptation qui représentent aussi un 

thème central et une tâche principale de la SAR.

Le Dr Vuagnat est le premier lauréat à être honoré par ce 

prix en dehors de l’Amérique du Nord. Le comité SAR est 

fier de son membre et lui adresse toutes ses félicitations!

Hans Peter Gmünder, président
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AGENDA

Décembre 2015
10.12.  IGPTR-Tagung 2015: «Erweiterte Rollen und 

Rehabilitationspotential erkennen – Argumente 

benennen», Spital Langenthal

Février 2016
5.2.   Fachkurs «Motivationsfaktoren bei älteren Men-

schen», Reha Rheinfelden

25. – 27.2.  Basisseminar zur FEES Ausbildung für Ärzte 

und Logopäden: «Flexible Endoskopische Eva-

luation des Schluckaktes (FEES) bei neuroge-

ner Dysphagie», Universitäts- und Rehabilita-

tionskliniken Ulm

Avril 2016
7. – 8.4.  4. Interdisziplinäre Konferenz für Sitzen und 

Mobilität, Guido A. Zäch Institut Nottwil

9.4  PlusSport-Mixx: «Spielideen für drinnen und 

draussen», Sportanlage Mariahilf, Luzern 

19.4.  ICF Anwendertagung und ICF Schulung, SPZ 

Nottwil

Mai 2016
30./31.5.  Fachkurs «Gehirn und Alterungsprozesse», 

Reha Rheinfelden

Juin 2016
9.6.  SAR Forum und Generalversammlung 2016, 

ZHAW Winterthur

18.6.  PlusSport: «Segeln mit Behinderung», Was-

sersportzentrum Ipsach

Août 2016
21.8.  PlusSport: «Wassersport-Mixx», Dübendorfs-

trasse 158, Zürich

22. – 26.8  Fachkurs «Aufbaukurs Bobath-Konzept (IBITA 

anerkannt): Aus dem posturalen Set ins ADL», 

Reha Rheinfelden

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Premier coup de pelle pour l’extension du Centre 
suisse des paraplégiques (CSP) à Nottwil
«Nous nous y mettons et démarrons !»C’est sous cette de-

vise que les responsables de la Fondation suisse pour para-

plégiques et du CSP ont donné, jeudi 1er octobre, le pre-

mier coup de pelle des travaux d’extension et de rénovation 

de la clinique de Nottwil, qui dureront près de quatre ans.

«Avec ce projet de construction, nous entendons préparer 

le terrain pour l’avenir et, fidèles au but de notre Fondation, 

maintenir, les prochaines années aussi, notre rôle précur-

seur et leader dans la médecine aiguë, la rééducation et 

l’accompagnement à vie des paralysés médullaires», souli-

gnait Daniel Joggi, président de la Fondation suisse pour 

paraplégiques (FSP), devant les invités, les nombreux pa-

tients et collaborateurs.

Hans Peter Gmünder, directeur du Centre suisse des para-

plégiques (CSP), accentuait lui aussi l’importance de ce 

pas: beaucoup de choses ont changé depuis la construc-

tion du CSP il y a 25 ans. «Les lésions et maladies générant 

une paralysie médullaire évoluent dans un contexte de plus 

en plus complexe pour les patients; le personnel, les pro-

cessus et les infrastructures doivent remplir de nouvelles 

exigences différentes.» Les per-sonnes qui, dans le temps, 

auraient succombé à la gravité des blessures ou maladies 

liées à la paralysie mé-dullaire, peuvent aujourd’hui mener 

une vie épanouie grâce aux progrès réalisés en médecine. 

De plus, avec une occupation des lits de près de 100 pour 

cent, le CSP a régulièrement touché aux limites de ses ca-

pacités ces dernières années. «Les extensions prévoient de 

nouvelles unités de soins, une nouvelle unité de soins in-

tensifs ainsi que des salles d’opération de pointe, ce qui 

nous permet de nous agrandir en réalisant de nou-veaux 

concepts», s’est réjoui Hans Peter Gmünder, directeur du 

CSP.

Le fondateur et président d’honneur de la FSP Guido A. 

Zäch a rappelé sa vision de la rééducation intégrale des 

paralysés médullaires, qui a donné naissance à la Fondation 

et au CSP, respectivement il y a 40 et 25 ans. «Que l’oeuvre 

de ma vie continue à évoluer est une grande satisfaction 

pour moi.» Au point culminant des festivités, le pionnier 
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 Guido A. Zäch, le président du Conseil de fondation Daniel 

Joggi, l’architecte Serge Fayet, le maire de Nottwil Walter 

Steffen, le directeur du CSP Hans Peter Gmünder ainsi que 

le directeur de la FSP Joseph Hofstetter ont lâché un nuage 

de ballons dans le ciel, accompagnés de leurs meilleurs 

voeux. Ce coup de pelle «léger et volatile» a été applaudi par 

les invités, les patients et les collaborateurs. Ensuite, Guido 

A. Zäch a eu droit à un «Joyeux anniversaire» chanté par le 

directeur du CSP et toutes les personnes présentes, en 

l’honneur de son anniversaire de 80 ans qui tombait ce 

même jour.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle communication d’entreprise pour les 
 Cliniques Valens
Dernièrement, une première équipe chargée de la commu-

nication et du marketing a été mise en place pour le groupe 

hospitalier de réadaptation Cliniques Valens. Les cliniques 

de réadaptation Valens, Walenstadtberg et la clinique Rhein-

burg à Walzenhausen qui font partie des Cliniques Valens, 

ont ainsi la possibilité de se positionner de manière encore 

plus efficace et plus ciblée sur le marché. 

Avec trois sites principaux à Valens, Walenstadtberg et 

Walzenhausen, trois centres ambulatoires à Coire, Altstätten 

et St-Gall, les Cliniques Valens font partie des plus grands 

prestataires en matière de réadaptation en Suisse. Les 

concepts thérapeutiques et médicaux de qualité sont 

connus bien au-delà des frontières nationales et exigent une 

communication professionnelle interne et externe. Dans ce 

contexte, le patient bien informé et renseigné joue un rôle 

important. Il est en outre évident que mieux les médecins 

traitants sont informés des prestations individuelles propo-

sées, plus optimal sera le succès thérapeutique pour le 

patient et le retour au quotidien habituel.

Avec trois collaboratrices possédant chacune ses propres 

capacités et expériences, l’équipe de la communication 

d’entreprise est bien préparée pour relever les futurs défis. Il 

s’agit de: Eveline Scheidegger qui assume depuis plus de 

18 ans la fonction d’assistante de la direction du site Valens 

et qui s’occupe depuis son premier jour avec passion de 

tous les domaines de relation publique et de marketing. 

Karin Grabher du site Walzenhausen qui dispose d’une for-

mation PR-Professional et qui s’emballe littéralement pour la 

communication. Michaela Sonderegger qui est à la tête de 

l’équipe. L’économiste du Vorarlberg peut s’appuyer sur une 

expérience de cinq ans en matière de marketing et de com-

munication dans le domaine des cliniques. Chez elle, on la 

connaît pour des mesures non conventionnelles dont on 

entend parler.

«Alors qu’autrefois, le marketing était peut-être considéré 

comme un facteur de coûts dans le domaine des cliniques, 

l’utilisation ciblée de mesures de communication et de 

 marketing est aujourd’hui très importante pour informer les 

patients et les partenaires sur le contenu et les prestations 

des nombreuses offres et possibilités» explique le Dr Till 

Hornung, Directeur des Cliniques Valens avec conviction en 

se réjouissant de la collaboration.


